
La Quinzaine de

L’économie
sociaLe &
soLidaire

du 17 novembre 
au 2 décembre 2015

marché solidaire

expositions

Informations mairie du 11e - 12, place Léon Blum - 75011 Paris  
métro Voltaire - Tél. 01 53 27 11 11

www.mairie11.paris.fr Suivez-nous sur  et 

mardi 17 novembre de 14h à 18h
salle olympe de Gouges - 15, rue merlin

• 14h30 - 16h  : Atelier SUCCESS (18-30 ans) 
« Découverte de l’économie Sociale et Solidaire » 

Envie de changer les choses et de découvrir les 
entreprises sociales ? Passez à l’action grâce à cet 
atelier collectif. Proposé par l’Atelier.

• 14h30 - 16h : Atelier « Porteurs de projets »
Vous avez un projet ? Venez tester vos idées dans le cadre 
du programme « entrepreneurs du changement ». 
Proposé par l’Atelier.

• 15h - 16h30 : À la rencontre des coopératives du 11e 
Qu’est-ce qu’une coopérative ? Pourquoi et comment 
entreprendre en collectif ? Inspirez-vous des projets 
portés près de chez vous !

• 16h30 - 18h : Atelier « Recherche d’emploi dans l’ESS »
Découvrez les emplois de l’ESS, les secteurs qui  
recrutent et bénéficiez de nombreux conseils.  
Proposé par Ressources Solidaires.

PROJECTION

Tout peut changer de Avi Lewis 
Canada, 2015, 90 mn

MERCREdI 2 déCEMbRE à 20h
Salle Olympe de Gouges
15, rue Merlin 
En présence de l’équipe du film 
et de Naomi Klein
Organisée par l’association  
Cedidelp, en partenariat avec 
Ritimo. à travers le portrait de 
sept leaders communautaires 
extraordinaires, Tout peut chan-
ger, nous invite à nous emparer 

de cette crise systémique et climatique profonde pour 
transformer notre système économique défaillant. Ce 
film est inspiré du best-seller éponyme de Naomi Klein. 
Réservation obligatoire par mail à : cedidelp@ritimo.org

EXPOSITION

Les Chiffonniers de New delhi, 
photographies de Jean-Luc Grzeskowiak

du 5 NOvEMbRE 
au 15 déCEMbRE
Maison des associations du 11e  
8, rue du Gal Renault
Cette exposition montre la 
précarité du travail des waste- 
pickers et la prise en main de 
ces travailleurs de rue par des 
associations telles « Chintan » qui 
leur procure un travail régulier et 
rémunéré. L’exposition aborde le 

thème complexe de la gestion des déchets à New Delhi et 
plus généralement en Inde. 

Les rencontres de 
L’empLoi dans L’ess 

conférences-débats

Informez-vous sur  

les métiers, les parcours 

de formation et 

l’entrepreneuriat dans  

le domaine de l’économie  

Sociale et Solidaire.

Inscriptions obligatoires
en précisant votre nom, votre prénom  
et l’/les atelier(s) choisi(s) :  
http://tinyurl.com/pqatmpg

• Exposition •  
« Les jeunes et l’ESS »

Conçue par La Navette

• Goûter solidaire •
Proposé par l’association  

Olga Spitzer

Les rencontres de l’emploi 
dans l’ess



éDITO
La Mairie du 11e est heureuse de vous présenter sa 

nouvelle Quinzaine de l’économie Sociale et Solidaire, 
organisée avec de nombreuses structures locales. 
Cet événement, qui s’inscrit dans le cadre du Mois de 
l’économie Sociale et Solidaire, met en lumière une 
autre façon de vivre et de penser notre économie.

Développer de nouvelles formes de solidarités et de 
partage dans le plus grand respect  de l’environnement, 
tels sont les principes qui fondent cette économie, 
souvent qualifiée « d’alternative ». Venez découvrir 
durant 15 jours des initiatives économiques qui 
s’accompagnent d’une finalité sociale.  Au programme 
notamment : un forum de l’emploi et des ateliers 
pour mieux connaître ce secteur, un marché solidaire 
ou encore des conférences pour appréhender les 
épiceries sociales et solidaires ainsi que l’économie 
circulaire. 

Vous aurez ainsi la possibilité d’échanger avec des 
entrepreneurs qui se sont lancés dans cette aventure. 
Que de belles découvertes en perspective !

François VAUGLIN, 
Maire du 11e arrondissement

Jean-Pierre CORSIA, 
Conseiller délégué à la vie associative et  

à l’économie sociale, solidaire et circulaire

conFérences

à LA DéCOUVERTE DES éPICERIES  
SOCIALES ET SOLIDAIRES 

JEudI 19 NOvEMbRE à 19h 
Mairie du 11e - salle d’attente des mariages
Ces structures apportent une aide, principalement 
alimentaire, à des personnes en difficulté financière 
ou fragilisées. La Croix Rouge travaille sur un projet 
d’ouverture d’une épicerie sociale et solidaire dans le 
11e. Venez le découvrir !
 

COMPRENDRE  
L’éCONOMIE CIRCULAIRE 

MERCREdI 25 NOvEMbRE à 19h 
Pépinière 27 - 27, rue du Chemin vert
Produire des biens et des services tout en limitant la 
consommation et le gaspillage des matières premières. 
Zoom sur cette économie avec des entrepreneurs 
sociaux et des porteurs de projets solidaires.

baLade-decoUverte 

à LA RENCONTRE DES ASSOCIATIONS  
OU ENTREPRENEURS SOCIAUx

vENdREdI 27 NOvEMbRE dE 14h30 à 16h30
Balade-découverte animée par un conférencier à la ren-
contre des associations ou entrepreneurs sociaux dans 
le 11e.
Rendez-vous sur le parvis de la mairie du 11e à 14h30
Inscriptions par mail à comm11@paris.fr 

Producteurs bio, artisans équitables, régies de 
quartiers, Associations pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne (AMAP) et associations de 
solidarité des 11e et 20e seront présents lors d’un 
grand marché solidaire sur le boulevard de Belleville.

ANIMATIONS POUR PETITS  
ET gRANDS

à 15h : CONCERT

Proposé par la formation Squat Cats’ Jazz Band qui 
revisite le répertoire New Orleans et Charleston du 
début du 20e siècle

ET TOuT au LONG dE La JOuRNéE :

• Dégustation sur les stands des producteurs 

• Atelier couture, par la Régie de quartier Saint-
Blaise 

• La Caravane de la Liberté conçue par Madame 
Hiroko Kageyama vous ouvre ses portes ! Autonome 
en énergie, réalisée grâce au travail collaboratif de 
lycéens de Kyoto et d’élèves du lycée Marcel Deprez, 
vous pourrez y déguster des spécialités culinaires 
japonaises bio. 

• Performance artistique coopérative proposée 
par le collectif Ao Vivo. Contribuez à la réalisation 
d’une toile de peinture grand format sur le thème du 
dérèglement climatique. 

• Produits proposés à la vente sur le marché  
bijoux, artisanat, bière, légumes de saison, produits 
de beauté issus du commerce équitable...

samedi 28 novembre de 11h à 18h
boulevard de belleville - m°ménilmontant

marché soLidaire
en partenariat avec la mairie du 20e


